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Nuits de la lecture 2022,
la programmation se dévoile
Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la première fois par le Centre national du livre
(CNL) sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 20 au 23 janvier 2022 au cours de
quatre soirées, avec un temps fort le samedi 22 janvier. Le public sera invité à participer, dans le
respect des mesures sanitaires, à des événements autour du thème de l’amour épousant l’injonction
célèbre de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».
Cette 6e édition est parrainée par l’auteur François-Henri Désérable et l’autrice Maria Pourchet,
salués par la critique lors de la rentrée littéraire 2021. Dans leurs derniers romans, respectivement
Mon maître et mon vainqueur (Gallimard) et Feu (Fayard), ils racontent la passion amoureuse à
travers l’exploration profonde et intemporelle de l’amour, thème de ces prochaines Nuits de la
lecture. Ils en proposeront une lecture musicale le samedi 22 au Centre national du livre.
À moins de deux mois de la manifestation, plus de 3 500 événements physiques et numériques sont
déjà programmés dans près de 2 000 médiathèques, librairies, musées, établissements scolaires,
etc., à travers la France et à l’étranger. Très diversifiée, la programmation s’adressera à tous les
publics : des lectures amoureuses, sensuelles ou poétiques, des rencontres avec des auteurs mais
aussi des actions pour les plus jeunes, notamment en partenariat avec les Petits champions de la
lecture et le pass Culture. Malgré la crise sanitaire, cette forte mobilisation des professionnels du
livre redonne aux Nuits de la lecture toute leur envergure. La manifestation sera ainsi l’occasion de
réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies, comme l’a
souhaité le Président de la République en déclarant la lecture « grande cause nationale ».

François-Henri Désérable
© Claire Désérable

©Jérémie Fischer

Maria Pourchet
© Richard Dumas
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Des événements numériques pour prolonger les Nuits de la lecture
Dans le cadre des Nuits de la lecture, des contenus digitaux à lire, écouter et regarder seront
mis en ligne pour prolonger l’expérience de l’événement. Le public pourra partir à la rencontre
des deux parrains de cette édition grâce aux épisodes dédiés du podcast « Son livre », produit
par le CNL, ou à des vidéos disponibles sur les réseaux sociaux de l’événement. Les internautes
pourront également tester leurs connaissances avec un quiz interactif sur l’amour dans la
littérature et partager leur texte d’amour préféré pendant le challenge TikTok
#Aimonstoujours.
Retrouvez les #Nuitsdelalecture sur Instagram (@nuits_de_la_lecture), sur Facebook (@Nuits
de la lecture) et sur www.nuitdelalecture.fr

Sélection d’événements en Île-de-France
[Paris,1er] La Conciergerie, première participation
Lectures de textes en lien avec les 40 ans de l’abolition de la peine de mort par
des scolaires et de récits d’amour incontournables du Moyen Âge par des
comédiens.
Lectures d’élèves vendredi 21 à 14h,
Lectures par des comédiens samedi 22 à 18h, sur inscription
2 boulevard du Palais 75001 Paris, www.paris-conciergerie.fr

[Paris, 3e] Musée Carnavalet – Histoire de Paris, première participation
Deux lectures performances originales qui incarneront, l’une, l’œuvre d’Anna de
Noailles par la conteuse Laure Urgin et la violoncelliste Armance Quero et,
l’autre, les écrits de Marcel Proust par l’artiste et cinéaste Véronique Aubouy.
Samedi 22 janvier à 19h
23 rue de Sévigné 75003 Paris, www.carnavalet.paris.fr
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[Paris, 4e] Bibliothèque publique d’information – Centre Pompidou
Carte blanche à Chloé Delaume, prix Médicis 2020 pour Le Cœur synthétique (Le
Seuil), pour animer des lectures musicales autour de l’amour par les auteurs
Nathalie Kuperman, Laura Vasquez, Sophie Coiffier et Pacôme Thiellement.
Samedi 22 à 19h15
Place Georges Pompidou 75004 Paris, www.bpi.fr

[Paris, 4e] Maison de Victor Hugo, première participation et jeune public
Visites commentées de la bibliothèque à la découverte des ouvrages de son
fonds, lectures de textes et finale locale du concours les Petits champions de la
lecture pour des élèves de CM2.
Finale des Petits champions de la lecture jeudi 20 à 10h15, sur inscription
Visites commentées samedi 22 à 11h et 15h, sur inscription
Lectures dimanche 23 à 19h30, sur inscription
6 place des Vosges 75004 Paris, www.maisonsvictorhugo.paris.fr

[Paris, 6e] École nationale supérieure des Beaux-Arts, première participation
Marathon de lectures à voix haute de l’Odyssée d’Homère par une pléiade
d’écrivains, comédiens et artistes, sous l’impulsion de Marie-Madeleine
Rigopoulos et Christophe Ono-dit-Biot, en partenariat avec Le Point et le Centre
Culturel Hellénique.
Vendredi 21 à 18h
14 rue Bonaparte 75006 Paris, www.beauxartsparis.fr

[Paris, 7e] Centre national du livre
Lectures musicales des romans des deux parrains des Nuits de la lecture, Mon
maître et mon vainqueur (Gallimard) de François-Henri Désérable, et Feu
(Fayard) de Maria Pourchet, en compagnie du soprano et écrivain Maruska Le
Moing, de la pianiste Lucia Zarcone et de Richard Gaitet, journaliste et écrivain.
Samedi 22 à 20h
53 rue de Verneuil 75007 Paris, www.centrenationaldulivre.fr

[Paris, 8e] Théâtre de la Ville – espace Cardin, première participation
« Soleil de nuit » : une soirée autour de la littérature érotique en musique avec
dix acteurs et quatre musiciens.
Jeudi 20 à 21h
1 avenue Gabriel 75008 Paris, www.theatredelaville-paris.com
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[Paris, 9e] Musée de la Vie romantique
Lecture dessinée par Nathalie Novi, illustratrice du livre de Fabien Colin, Le
musée imaginaire de Jane Austen (éditions Albin Michel).
Samedi 22 et dimanche 23 à 15h
16 rue Chaptal 75009 Paris, www.museevieromantique.fr

[Paris, 11e] Médiathèque Violette Leduc
Rencontre avec l’autrice Agnès Desarthe autour de son dernier roman L'Éternel
fiancé (éditions de L’Olivier) pour explorer les aléas de la vie et de l’amour.
Jeudi 20 à 19h, sur inscription
18-20 rue Faidherbe 75011 Paris, www.paris.fr/mediatheque-violette-leduc

[Paris, 13e] Bibliothèque nationale de France
Lecture de Qui se souvient de la mer de Mohammed Dib par l’actrice Isild Le
Besco et lecture de Lettres à sa mère de Charles Baudelaire par Michel
Vuillermoz de la Comédie-Française.
Samedi 22 respectivement à 19h et à 20h, sur inscription
Quai François Mauriac 75013 Paris, www.bnf.fr

[Paris, 15e] Médiathèque Marguerite Yourcenar
Lecture musicale du roman Éloge des bâtards (Verticales) par son autrice Olivia
Rosenthal, accompagnée à la guitare par Bastien Lallemant.
Samedi 22 janvier à 19h, sur inscription
41 rue d'Alleray 75015 Paris, www.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar

[Paris, 16e] Musée national des arts asiatiques – Guimet
Cérémonie de remise du prix Émile Guimet de littérature asiatique 2021 en
présence de Régine Hatchondo, présidente du jury et présidente du Centre
national du livre, ainsi que de tous les membres du jury.
Jeudi 20 à 19h
6 place d’Iéna 75016 Paris, www.guimet.fr
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[Paris, 20e] Médiathèque Marguerite Duras
Spectacle musical interprété par Arnaud Cathrine et Florent Marchet mettant en
scène Jean Cocteau et son protégé Raymond Radiguet lors de leurs vacances au
Pyla. Ce spectacle s’inspire d’une nouvelle d’Arnaud Cathrine extraite du recueil
à paraître Début de siècles (Verticales/Gallimard, janvier 2022).
Vendredi 21 à 20h
115 rue de Bagnolet 75020 Paris, www.mediathequemargueriteduras.wordpress.com

[Paris] Bibliothèques de la Ville de Paris
L’opération « Le chœur des lecteurs » s’invite dans les bibliothèques de la Ville
de Paris : des élèves de classes de théâtre des conservatoires de la ville liront en
simultané des extraits de l’un des trois textes sélectionnés par le Centre National du livre, depuis
plusieurs bibliothèques parisiennes, autour de la thématique « Aimons toujours ! Aimons
encore ! ».
Vendredi 21 et samedi 22 18h
Dans plusieurs bibliothèques de la Ville de Paris, www.bibliotheques.paris.fr

[Yvelines] Maison Elsa Triolet-Aragon
Soirée sur le thème de l’amour avec une déambulation littéraire, une mise en
musique des poèmes d’Aragon et des visites nocturnes de l’appartement-musée
dans une ambiance intime propice à l’écoute des textes de l’auteur, en
partenariat avec la DRAC Île-de-France.
Jeudi 20 à 19h, sur inscription
Moulin de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines, www.maison-triolet-aragon.com

[Yvelines] Château de Versailles, jeune public
Finale locale des Petits champions de la lecture avec des élèves de primaire en
compétition, ponctuée par des visites guidées du château pour les enfants.
Jeudi 20 à 9h, réservé aux scolaires
Place d’Armes 78000 Versailles, www.chateauversailles.fr

[Hauts-de-Seine] Conservatoire de Châtillon
Voyage musical à la découverte de la Russie du XXe siècle, conté par Pascal Boille
et mis en musique par le Off de l’Orchestre de Paris.
Dimanche 23 à 17h, sur inscription
5 rue Paul Bert 92320 Châtillon, www.ville-chatillon.fr
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[Seine-Saint-Denis] Bibliothèque Robert-Desnos
Lecture théâtralisée de Random Access Memories, le dernier récit d’Emmanuelle
Destremau rédigé lors d’une résidence en immersion à la bibliothèque RobertDesnos. Inspiré de témoignages de gamers montreuillois, ce texte met en scène
la découverte d’un nouveau jeu vidéo où réel et virtuel se confondent.
Jeudi 20 à 18h30
14 boulevard Rouget-de-Lisle 93100 Montreuil, www.montreuil.bibliotheques-estensemble.fr

[Val-de-Marne] Médiathèque des Quais
Soirée autour de l’œuvre de l’autrice et comédienne italienne Goliarda
Sapienza : conférence animée par la traductrice française et spécialiste de
l’autrice, Nathalie Castagné, et lectures d’extraits ponctuées de morceaux
italiens interprétés par des élèves du conservatoire.
Samedi 22 à 18h, sur inscription
36 quais des Carrières 94220 Charenton-le-Pont, www.mediatheques.charentonlepont.fr

[Val-d’Oise] Abbaye de Maubuisson
Lecture à la bougie de textes autour de l’enfermement par l’autrice et galeriste
Barbara Polla.
Samedi 22 à 18h, sur inscription
Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône, www.abbaye-de-maubuisson.fr
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Sélection d’événements en régions
[Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône] Médiathèque de Saint-Priest
Rencontre avec l’autrice Marie Vingtras autour de son premier roman Blizzard
(éditions de L’Olivier), en lice pour le prix Summer de la Fête du livre de Bron.
Samedi 22 à 15h, sur inscription
Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest, www.bm-saint-priest.fr

[Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire] Librairie L'Antre des bulles
Nuit entière à la librairie ponctuée d’animations littéraires.
Vendredi 21 à 19h, sur inscription
32 rue Général Leclerc 71100 Chalon-sur-Saône, www.canalbd.net

[Bretagne, Ille-et-Vilaine] Bibliothèque de l’Université Rennes 2
Installation littéraire numérique qui invite à scanner les codes-barres de livres
pour accéder à des extraits mis en scène.
Jeudi 20 et vendredi 21 à 10h
Campus Villejean – place du recteur Henri Le Moal 35000 Rennes, www.bu.univ-rennes2.fr

[Centre-Val de Loire, Loiret] Médiathèques d’Orléans, jeune public
Manifestation « Illustres illustrateurs » dans les médiathèques de la ville
d’Orléans : expositions, séances de dédicaces et ateliers avec les illustrateurs
Bruno Heitz, Amélie Fléchais, Gilles Bachelet et Stanislas Gros.
Samedi 22 à 12h30, médiathèque d’Orléans et médiathèque Argonne
www.mediatheques.orleans-metropole.fr

[Corse] Centre de détention de Casabianda
Lectures théâtralisées d’extraits et de poèmes en lien avec l’amour pour les
détenus, suivies d’un temps d’échange.
Jeudi 20 à 17h50
3200 route Bonifacio 20270 Aléria
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[Grand Est, Moselle] Musée de La Cour d’Or
Lectures et déambulations animées par des scolaires à travers le musée afin de
faire découvrir au public des œuvres mises en regard avec des textes littéraires.
Lectures jeudi 20 à 16h,
Déambulations vendredi 21 à 14h, sur inscription
2 rue du Haut Poirier 57000 Metz, www.musee.eurometropolemetz.eu

[Hauts-de-France, Somme] Maison de la culture d’Amiens
Lectures d’extraits autour de l’amour et de ses propres textes par Tania de
Montaigne, autrice de romans d’essais dont Noire, la vie méconnue de Claudette
Colvin (éditions Grasset), et lauréate du prix Simone Veil 2015.
Jeudi 20 janvier à 19h
2 place Léon Gontier 80000 Amiens, www.maisondelaculture-amiens.com

[Nouvelle-Aquitaine, Gironde] Médiathèque Mériadeck
« Nuit de la diversité » autour du genre et des minorités, ponctuée par un atelier
sur le genre, des rencontres anti-stéréotypes et des lectures par des dragqueens.
Samedi 22 à 16h
85 cours du maréchal Juin 33000 Bordeaux, www.bibliotheque.bordeaux.fr

[Normandie, Calvados] Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Lecture-concert, rencontre et dédicaces avec Alain Damasio, complétées par un
speed booking, une installation sonore immersive, des visites théâtralisées, des
lectures de contes et un atelier d’écriture sur la dystopie.
Animations littéraires samedi 22 à 11h,
Rencontre avec Alain Damasio dimanche 23 à 15h30
15 quai François Mitterrand 14000 Caen, www.bibliotheques.caenlamer.fr

[Occitanie, Hérault] Librairie AB
Rencontre avec l’auteur Yan Lespoux et lectures de nouvelles de son recueil
Presqu'îles (éditions Agullo court).
Samedi 22 à 21h
26 Place de la Fruiterie 34400 Lunel, www.librairie-ab.com
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[Pays de la Loire, Loire-Atlantique] Le Lieu unique
Lecture-rencontre avec Clémentine Mélois, autrice de l’Oulipo, atelier d’écriture
et club de lecture pour partager ses « anti-coups de cœur ».
Rencontre avec Clémentine Mélois vendredi 21 à 17h,
Atelier « la grande fabrique des courriers du cœur » samedi 22 à 15h,
Club de lecture samedi 22 à 17h30
2 rue de la Biscuiterie 44000 Nantes, www.lelieuunique.com

[Provence-Alpes-Côte d’Azur, Var] Médiathèque de Saint-Raphaël
Rencontre-dédicaces avec la romancière et journaliste Marie Charrel pour la
sortie de son nouveau livre Les Danseurs de l’aube (éditions de l’Observatoire).
Samedi 22 à 15h, sur inscription
Place Gabriel Péri 83700 Saint-Raphaël, www.mediatem.fr

[Guadeloupe] Mémorial ACTe – Centre caribéen d’expressions et de mémoire
de la traite et de l’esclavage, première participation
Rencontre avec Didyer Manette, poète et fondateur des éditions Neg Mawon,
autour d’une sélection d’ouvrages de leur catalogue.
Dimanche 23 à 15h30, sur inscription
Rue Raspail Darboussier 97110 Pointe-à-Pitre, www.memorial-acte.fr

[La Réunion] Médiathèque Raphaël Barquissau
Deux soirées autour de l’amour : rencontre littéraire avec l’autrice Isabelle
Kichenin autour de son roman Karma, spectacle Il était une fois Roméo et Juliette
de la compagnie du Théâtre du Pain, lecture musicale de poèmes et projection
de l’adaptation au cinéma du roman de Jane Austen, Orgueil et préjugé.
Rencontre avec Isabelle Kichenin vendredi 21 à 18h,
Spectacle vendredi 21 à 20h,
Lecture musicale samedi 22 à 18h,
Projection samedi 22 à 20h
Ruelle du Collège Arthur 97410 Saint-Pierre, www.mediatheque.saintpierre.re

[Martinique] Université des Antilles Martinique, première participation
Lecture poétique de textes en lien avec l’amour par une conteuse, proposée par
l’association Poétik'Art AgencY.
Vendredi 21 à 17h, sur inscription
Université des Antilles 97275 Schoelcher, www.univ-antilles.fr
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[Mayotte] Agence Régionale du livre et de la lecture de Chiconi, jeune public
Spectacle musical de contes animés au rythme du dzendzé et chasse au trésor
livresque pour les enfants.
Spectacle du jeudi 20 au dimanche 23 à 9h30 et à 14h, sur inscription
Chasse au trésordu jeudi 20 au dimanche 23 à 9h, sur inscription
6 rue Sicotram 97670 Chiconi, www.facebook.com

Sélection d’événements à l’étranger
[Canada, Québec] Union des écrivaines et des écrivains québécois
En partenariat avec la fondation Lire pour réussir, deux volets mettront la
littérature québécoise à l’honneur : une trentaine de lectures d’auteurs en
présentiel et 25 événements en ligne et en direct.
Samedi 22 dans toute la province de Québec, www.nuitlecture.ca

[Colombie, Cali] Lycée français Paul Valéry de Cali, première participation
Lectures participatives d’extraits, citations ou poèmes autour de l’amour par les
élèves du lycée, poèmes de l’autrice Rupi Kaur calligraphiés sur les fenêtres et
escape game au CDI.
Vendredi 21 à 7h30
Calle 50 norte Cali

[Italie, Turin] Alliance française de Turin
Découverte de la ville de Turin sous le prisme des livres lors d’une excursion
insolite, rythmée par les mots de personnages illustres et d’écrivains.
Samedi 22 à 15h, sur inscription
Via Saluzzo 60 10125 Turin, www.alliancefrto.it
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[Japon, Tokyo] Institut français du Japon – Tokyo
Diffusion en direct sur les réseaux sociaux de lecture de textes autour de
l’amour et du voyage par des journalistes, ambassadeurs, universitaires,
enseignants ou youtubeurs.
Samedi 22 à 14h30
Sur YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram, www.institutfrancais.jp

[Liban, Beyrouth] Lycée Abdel Kader, jeune public
Lectures de contes en français et en arabe, quiz littéraire.
Vendredi 21, sur inscription
Riad El Solh110 722 270 Beyrouth

[Maroc, Marrakech] Institut français de Marrakech, jeune public
Concours de lectures et animations jeunesse.
Lecture de contes jeudi 20 à 18h, jeux de société vendredi 21 à 18h,
Concours de lecture samedi 22 à 16h
Route de la Targa JBel Gueliz 40001 Marrakech, www.if-maroc.org

[Slovénie, Hoče] Bibliothèque de OŠ Dušana Flisa Hoče, première participation
Chaine de lectures de poèmes autour de l’amour par des collégiens.
Jeudi 20 à 12h45
Šolska ulica 10, 2311 Hoče

Programme complet disponible sur le site
www.nuitdelalecture.culture.gouv.fr/programme

